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Présentation
Ce rapport est fondé sur l’exploitation de plus de 2000 transactions concernant environ 220
millions d’hectares et dont environ la moitié (1217) présentent un niveau suffisant
d’information. Dans leurs conclusions, les auteurs sont conduits à faire les appréciations
suivantes.
La demande de terres est réelle, bien qu’un pic ait été noté en 2009 avec un ralentissement
depuis. Une proportion significative de transactions est suivie d’effet, avec des transferts de
terres et des activités.
L’Afrique est la région la plus demandée, avec 754 demandes sur 1217, pour une superficie
convoitée de 56 millions d’hectares. L’Asie, avec 17,7 millions d’ha, et l’Amérique latine,
avec 7 m ha sont assez loin derrière. Un très grand nombre de demandes se concentre sur un
petit nombre de pays, en tout onze pays les plus sollicités sur les 86 ayant offert d’accueillir
les investissements. Dans ces onze pays, sept sont africains : Soudan, Éthiopie, Mozambique,

Tanzanie, Madagascar, Zambie, République Démocratique du Congo. En Asie, les
Philippines, l’Indonésie et le Laos sont particulièrement concernés. Les cibles sont les pays
parmi les plus pauvres et ceux qui échappent le plus au commerce international.
Les terres convoitées sont celles qui, jusque là, nourrissent les populations, ainsi que des
forêts. Les investisseurs recherchent les terres qui rapportent, qui sont équipées et qui sont
accessibles et ce sont souvent des terres à haute densité d’occupation.
La typologie des investisseurs évolue. Les investisseurs en provenance des pays émergents
équilibrent ceux du “Nord Global”. Les transactions intrarégionales sont en progression : par
exemple, les entreprises du Brésil, d’Argentine et d’Afrique du Sud ont tendance à reproduire,
dans les pays limitrophes, les succès obtenus dans leur propre pays.
Il y a globalement quatre types d’investisseurs : les entreprises privées ; les entreprises
d’État ; les fonds d’investisement ; les partenariat privé-public. Les entreprises passent
souvent par un partenariat avec des entreprises locales, afin de réduire les coûts administratifs
et pour résoudre les questions de légalité.
L’eau, la nourriture et l’énergie sont au cœur du processus d’acquisition. Dans le cas de l’eau,
il faut noter l’importance de la raréfaction de cette ressource comme motif de prise de
contrôle de la terre. Mais il faut relever également les effets des acquisitions sur la
disponibilité en eau.
On note aussi la croissance des acquisitions réalisées dans un objectif spéculatif, avec des
objectifs de production multiples, des choix de culture flexibles (canne à sucre, huile de
palme, soja par exemple) et la recherche de la plus value. La plupart des projets visent à
exporter la production.
La gouvernance foncière est souvent inadéquate face au phénomène des transactions à grande
échelle. Il y a une différence d’échelles entre la cession de terres faite au niveau
gouvernemental et la réalité de l’occupation par de petits exploitants ou tenanciers. On est
donc loin de la situation où les acquisitions respecteraient l’engagement libre, préalable et
informé des occupants locaux, selmon les principes de bonne gouvernance du foncier. La
réalité est plutôt celle des expulsions et des compensations à faible niveau.

Commentaire
Ce rapport ouvre une nouvelle étape dans la connaissance du phénomène des transactions
foncières à grande échelle dans le monde. Depuis la mise en évidence du mouvement des
transactions en fin 2008, les nombreux rapports publiés, souvent de grande qualité malgré les
restrictions de l’accès à l’information, avaient tenté de caractériser le processus en cours.
Mais on n’échappait guère aux imprécisions. Avec ce rapport, on entre dans un diagnostic
plus “scientifique” et, de ce fait, encore plus porteur d’interrogation et de craintes. Parce que
le mouvement semble inscrit dans la durée, il témoigne de profonds changements dans la
structure de la production agricole dans le monde. Le panorama mondial du foncier devrait
très vite s’en trouver profondément changé.
Il reste que le rapport présente à peu près les mêmes caractéristiques que ses prédécesseurs.
Bon sur le terrain de l’économie, il est à peu près complètement silencieux sur l’aspect
géographique du phénomène. On ne sait toujours pas observer le phénomène autrement que
par les statitiques, on ne sait toujours pas mesurer la superficie des transactions autrement

qu’avec le seul chiffre des terres convoitées, ouvrant par là des sources d’imprécision qui ne
manqueront pas de favoriser les manipulations de l’information chez les défenseurs des
investissements fonciers massifs. Que répondrons les auteurs quand des investisseurs leur
diront : « vous avez annoncé telle surface alors que nous notre aménagement ne concerne que
tant d’hectares ; vous avez donc agité un chiffon rouge... » ?
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